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Grande Vélorution de printemps le samedi 28 mars 2015
Départ place de la Comédie à 14h30
Arrivée au Parc Clémenceau,
musique, goûter offert !
Organisée par l’Ouvre-Tête et Vélocité Montpellier,
dans le cadre de la Semaine de l’Environnement

Editorial
Le printemps arrive, les arbres fleurissent, et c’est aussi le moment de voir éclore la nouvelle équipe de
Vélocité. En effet, après plusieurs années de bons et loyaux services, les membres du bureau et certains
administrateurs ont souhaité laisser la place, et transmettre le flambeau à de nouveaux Vélocitoyens.
Et c’est tous ENSEMBLE que nous allons vivre ce début d’année 2015.
ENSEMBLE tout d’abord au sein du Conseil d’administration de Vélocité. Certains administrateurs ont
renouvelé ou poursuivi leur mandat, de nouvelles têtes sont venues les rejoindre (voir ci-dessous), et tous
ont décidé de se doter d’une gestion collégiale, afin de mettre en commun les énergies tout en profitant des
compétences particulières de chacun.
ENSEMBLE ensuite lors de la grande Vélorution du 28 mars prochain. Comme à l’habitude, cette vélorution est organisée dans le cadre de la Semaine de l’Environnement avec l’association Ouvre Tête,
mais cette année, des cyclistes en provenance du pique nique organisé ce jour là par le collectif Oxygène
(http ://collectif-oxygene.fr) sur le site prévu pour le projet Oxylane convergeront vers la Vélorution.
ENSEMBLE enfin les 19 et 20 juin prochains, à l’occasion d’Alternatiba, le village festif des alternatives au
changement climatique. Méga Vélorution, village des alternatives, autant d’occasions de pédaler ensemble
pour construire un monde meilleur en relevant le défi climatique !
Cathy Aberdam
Ex-Présidente de Vélocité

1

Compte-rendu de l’AG du 30 janvier
2015

L’Assemblée Générale annuelle de l’association s’est tenue,
cette année, dans un lieu un peu moins central, puisqu’il s’agissait de la «Maison pour Tous Boris Vian» dans le quartier Prés
d’Arènes. Une quarantaine de présents se sont pressés pour participer aux trois ateliers proposés, puis pour entendre la bonne parole exprimée dans le «rapport moral» et le «rapport financier».
Une fois ceux-ci approuvés à l’unanimité (bravo à la Présidente
et au Trésorier), trois modifications de statuts ont été proposées :
1. Changer le nom de l’association. Quatre alternatives,
toutes plus fleuries les unes que les autres, ont été proposées :
– Vélocité Languedoc (le nom actuel) : 0 voix
– Vélocité Montpellier : 2 voix
– Vélocité Grand Montpellier : 36 voix
– Vélocité d’Oc : 3 voix
Sans appel, notre association s’appelle donc désormais :
Vélocité Grand Montpellier (rien à voir avec Jean-Pierre,
blague du rédac’chef ...)

2. Déménager le siège social, qui passe à l’ouest : «Chez Elisabeth Martinez, 23, rue de la Condamine, 34080 Montpellier» (c’est à Celleneuve). Unanimité.
3. modifier le nombre de mandats de représentation par adhérent lors d’une AG. Trois propositions aussi sensées les
unes que les autres :
– les procurations ne sont pas explicitement prévues par
les statuts : 0 voix
– Nul ne pourra représenter plus d’une personne autre que
lui-même : 19 voix
– Nul ne pourra représenter plus de deux personnes autres
que lui-même : 22 voix
Résultat serré, mais adopté sans contestation. Fair-Play, les
adhérents du Grand Montpellier !
Enfin, est arrivé le moment où toutes les ambitions se déchaînent :
la bataille pour faire partie du Conseil d’Administration ! ! ! Ils
partirent à 11, ils arrivèrent à 12. S’en sont allés : Jean-Louis Valat et Lars Wendler, dont le mandat de deux ans se terminait et qui
n’ont pas voulu se représenter. Merci pour leurs bons et loyaux
services ! Bienvenue à trois nouvelles et nouveaux : Anne Delhaye, Isabelle Fournel, Jean-Paul Rebouillat. Les autres se maintiennent (encore un an : Eric Boisseau, Jean-Sébastien Fabien,
Françoise Hélary, Eric Ledoux, Elisabeth Martinez, Luc Nouri-
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gat, Robert Turquety) ou en reprennent pour deux ans (Catherine
Aberdam, Jean-Michel Hélary). Quelle belle équipe ! Il appartiendra à ce CA d’élire un nouveau bureau parmi ses membres,
et l’on sait d’ores et déjà qu’il y aura de grands changements,
puisque le trésorier n’est plus au CA, et la présidente ainsi que le
secrétaire ne souhaitent pas garder ces fonctions. Quel suspense
pour les semaines à venir ...
Et puis on a évoqué les axes de travail pour 2015, on a bien
mangé, bien bu, plein de convivialité, que de bonnes choses apportées par les unes et les uns.
On y reviendra !
JMH, sur la base du CR officiel de Robert et Cathy
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Alternatiba à Montpellier, 19 et 20 juin

Alternatiba, c’est quoi ?
Le Tour Alternatiba parcourra 5000 kilomètres pendant l’été
2015 avec un vélo 4 places, pour mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies alternatives » au changement climatique dans la perspective de la COP21.
Ce tour en vélo 4 places partira de Bayonne le 5 juin 2015, journée mondiale de l’environnement, et arrivera à Paris le 26 septembre 2015, date d’Alternatiba Île-de-France. Pendant 4 mois,
il fera étape midi et soir dans 180 territoires de l’hexagone et de
5 autres pays européens.

Pourquoi ? Deux mois plus tard se tiendra à Paris la conférence
des Nations-Unies sur le Climat (la COP21,).
C’est dans cette perspective historique qu’Alternatiba vise à
mobiliser des dizaines de milliers de citoyens : à la fois pour faire
connaître et grandir toutes les alternatives qui sont déjà à notre
portée, mais aussi pour faire entendre nos voix par les dirigeants
qui devront signer un accord international juste et ambitieux pour
le climat.
Pour cela, tout au long de l’été, la quadruplette d’Alternatiba
entraînera dans son sillage de nombreuses associations environnementales et sociales, des sections syndicales, mais aussi des
clubs de sport, des groupes d’étudiants, des collectifs de pompiers, des groupes de musique, de danse, etc. Des milliers de cyclistes, portant le dossard Alternatiba, suivront ce vélo insolite
dans son périple, ponctué de 180 étapes. 90 réunions publiques
sont prévues sur ce trajet.
Et chaque arrivée d’étape sera l’occasion d’une grande fête populaire célébrant dans la joie l’autre monde que nous pouvons
construire dès maintenant avec les alternatives existantes.
Une campagne de communication et de financement participatif (crowdfunding) sera lancée le 3 décembre 2014, avec le double
objectif de récolter la somme nécessaire aux frais logistiques du
tour, mais aussi pour lancer dès l’année 2014 une campagne de
communication qui permettra de faire du Tour Alternatiba un
grand événement populaire.

A Montpellier les 19 et 20 juin
A Montpellier aussi, présentons les alternatives et relevons le
défi du changement climatique !
«Nous accueillerons le Tour Alternatiba le 19 juin et lancerons le 20 juin un village des alternatives regroupant au sein de
plusieurs espaces thématiques (agriculture, énergie, économie,
éco-habitat, éducation etc) ateliers pratiques et d’expérimentation, expositions, conférences et projections pour s’informer et
débattre, spectacles, rencontres, jeux, marchés, concerts, repas
...»
Le trajet du Tour Alternatiba se précise !
La quadruplette et les triplettes du Tour Alternatiba iront de Sète
à Montpellier le 19 juin en suivant, sous réserve de modifications,
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Semaine de l’environnement

L’association l’Ouvre-Tête a le plaisir de vous annoncer la
9ème édition de la Semaine de l’Environnement !
Du Samedi 21 au Samedi 28 mars à Montpellier
Appelée dans notre jargon la SDE, la Semaine De l’Environnement est un festival engagé autour des problématiques de notre
Environnement Social et Naturel. C’est l’Événement majeur de
l’Ouvre-Tête, relayé au niveau national par le réseau GRAPPE.
La Semaine de l’Environnement entraîne les Montpelliérains
dans sa danse printanière, avec un vaste programme de conférences, de films, d’animations pédagogiques et de festivités à la
portée de toutes les bourses grâce au principe du prix libre —>le
programme complet ici : http://www.ouvre-tete.fr/?page_
id=2357
Les activités proposées ont lieu dans le centre-ville de Montpellier et sur les campus des facs de sciences (éco-site du lundi
au mercredi) et de lettres (jeudi et vendredi).

le trajet suivant : Sète-Frontignan plage – Vic la gardiole – Mireval – Villeneuve les Maguelone – Cathedrale de St pierre les
maguelone – Palavas – Montpellier
Le Tour empruntera majoritairement des pistes cyclables et le
bord de mer. La Grande Vélorution se tiendra dans Montpellier
à partir de l’esplanade de l’hôtel de ville, point de débouché de
la piste cyclable venant de Palavas. Le parcours dans Montpellier
reste à définir en fonction des festivités prévues.
«Nous appelons à un rassemblement citoyen massif à Montpellier le 20 juin, nous appelons celles et ceux qui portent des alternatives, associations, collectifs, individus, et ceux qui veulent les
découvrir, à combattre fatalité et résignation, et à nous rejoindre
dans cette joyeuse et ambitieuse aventure.»
Bien entendu, Vélocité Grand Montpellier y sera !
En savoir plus : https://alternatiba.eu/montpellier/

Cette année, la SDE s’ouvre magistralement avec... Le Village
des Possibles samedi 21 mars :
Un forum des associations, survitaminé et participatif, vous
ouvre ses portes au parc Clémenceau de 11h à 19h. Chaque association ou collectif vous présentera son initiative originale ou
rigolote pour consommer moins, faire par soi-même, échanger
autrement et vivre ensemble, tout simplement ! Le programme de
la journée est ici.
Le thème de cette 9ème édition est l’Éducation Populaire :
l’éducation de tous, par tous et pour tous. Venez participer à cette
expérience humaine pour apprendre le «faire ensemble».
Cette année, la SDE a besoin d’un coup de pouce, vous trouverez ici notre campagne de financement participatif : http:
//www.ouvre-tete.fr/cfd Merci !

l’Équipe des Décapsuleurs de Ciboulot =D

La page des adhérents
Une information permanente

Participez à la vie de l’association

Le site internet

Le bulletin

http://www.velocite-montpellier.fr
Entièrement rénové en mars 2013, vous y trouverez de nombreuses rubriques : vie associative – notamment les anciens numéros du bulletin, les actualités et l’agenda, des informations pratiques (cartes, astuces
entre cyclistes, acheter et entretenir son vélo, se garer, etc.).

Ce bulletin vous est ouvert et vos contributions sont souhaitées.
Envoyez les de préférence par courrier électronique à l’adresse :
montpellier@fubicy.org

Réunions du CA
Les réseaux sociaux Facebook, Twitter
Vélocité Montpellier est sur Facebook :
https://www.facebook.com/VelociteMontpellier
et aussi sur Twitter : @VelociteMtp
Inscriptions possibles à partir du site web.

Les listes de courrier électronique
La lettre d’information «Vélocité infos» vous permet de rester informé
de l’actualité du vélo à Montpellier et des activités du CA. Les adhérents
y sont automatiquement inscrits. Seuls les membres du bureau peuvent
y poster des messages.
La liste de discussion «Vélocité» permet de communiquer entre adhérents par mail. La procédure d’inscription est souple (nombreuses options, par exemple annuler la réception des mails émis, tout en conservant la possibilité de consulter et d’émettre).
Procédures d’inscription/désinscription décrite sur le site, onglets «L’association/Contact».

La carte interactive
Cette carte, conçue et gérée par notre association, montre les équipements cyclables de l’agglomération de Montpellier : les voies dédiées
ou conseillées, les chemins piétons accessibles, les voies interdites aux
cyclistes. Et une sélection d’itinéraires Montpellier Centre - communes
limitrophes, la localisation des magasins de vélos avec infobulle, les
points de difficulté temporaire (chantiers, etc.).
Basée sur la base de données géographique libre OSM, elle est mise à
jour et enrichie en permanence grâce aux contributions volontaires des
internautes. Les mises à jour sont hebdomadaires.

La FUB
Ne manquez pas de consulter le site de la FUB : http://www.fubicy.
org/. La FUB édite aussi une revue : Vélocité, la revue du cycliste
urbain. Tarifs et abonnement : voir site www.fubicy.org/spip.php?
rubrique27

Vous avez des propositions ? Des idées ? Envie de donner un coup de
main ponctuel ? Rencontrer les membres du CA et d’autres adhérents,
dans une ambiance conviviale ? Participez aux réunions du CA, ouvertes
à tous. Elles ont lieu au local de l’association des Beaux-Arts, 12 esplanade de la Musique, Montpellier (rez de chaussée, à gauche en entrant
dans l’immeuble), en général un vendredi par mois à 18h30. Voir les
dates sur le site.

Vente et réparation de vélos à Montpellier
Nom
Bernabeu Cycles

Adresse
29, rue du Fg Figuerolles, Montpellier 04 67
92 71 75
www.velo-oxygen.fr

Cycles Armand
Basirico

13 Boulevard Pasteur
34000 Montpellier 04 67
72 12 27

Cycles SH (tatouage bicycode)

Avenue de Boirargues,
Montpellier 09 83 21 76
21

La Manufacture
de Vélo

www.shcycles.fr

14 rue du Four des
Flammes,
Montpllier

M’Vélo
Réparation
et
maintenance sur
place chez le
particulier
On Avance

06 01 11 18 17
www.mvelo.fr

7 bis quai des Tanneurs,
Montpellier 04 67 10 07

7% sur accessoires.

77 www.cyclable.com/

Perez

85 av Palavas Montpellier 04 67 65 06 23

Solo
cycles
(VAE, tatouage
Bicycode)
Uni Re-cycle

4, rue Fournarié, Montpellier 04 34 22 87

Toutes les informations à jour sur le réseau des Véloroutes et Voies
Vertes, sur le site www.af3v.org

Chers adhérents,
Pour être ou rester membre de l’association il faut avoir réglé sa
cotisation chaque année. Cette modique cotisation est utilisée en
frais de timbres, de reproductions (bulletin, lettres, affiches), en
cotisation à la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), en
achats de petit matériel.
Les tarifs ont été fixés par le Conseil d’Administration à : normal
(8 ¤), étudiant ou chômeur (5 ¤), couples (mariés ou non) (12
¤), soutien (16 ¤voire plus).
La date de règlement de votre dernière cotisation figure sur l’étiquette d’expédition. Si l’échéance est dépassée, veuillez envoyer
vos chèques libellés à l’ordre de VéloCité Languedoc, 17 Boulevard Sarrail, 34000 Montpellier .

7% sur magasin

06 24 69 54 50
www.
lamanufacturedevelo.
com

L’AF3V

Appel aux cotisations

Remise

13 www.solocycles.fr/

7, rue Raoux, Montpellier 04 67 84 85 94
www.uni-re-cycle.com/

Vélo Station

Prêt de vélo
gratuit pendant les réparations.
Prêt de VAE

290,
av
Théroigne
de Méricourt, Montpellier 04 67 82 88

5% sur vélos, 10% sur
pièces (sauf
remorques)
7% sur magasin, 10%
étudiants

31
www.velostation.
com/-Montpellier-

L’association qui vous aide à réparer un vélo :
VieuxBiclou 5 rue de la Poésie, Montpellier
www.vieuxbiclou.org/
Localisation sur la carte interactive ainsi que sur le site (onglet "Pratique").

